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De gauche à droite sur la photo
Evelyne Devouge et Isabelle Blondelet

Éditorial 

Plus de 80 associations ont leur siège 
social à Essey-lès-Nancy. Un atout 
majeur pour notre ville. Forts de ce 
constat, il nous a semblé essentiel de 
regrouper les associations sportives 
et culturelles au sein d'une seule et 
même délégation « Vie culturelle et 
sportive ». 
Ceci implique tout naturellement une 
réorganisation des services culturel 
et sportif, qui a toute son importance 
pour que chaque acteur, qu'il s'agisse 
des associations, des agents ou des 
élus, y trouve sa place. 
Nous poursuivons deux objectifs :  
d'une part favoriser le lien entre 
les associations et leurs membres, 
d'autre part permettre à ces asso-
ciations de travailler ensemble et de 
construire d'éventuels projets com-
muns. 
Le dossier thématique du bulletin des 
Ascéens sera prochainement dédié 
aux sports. Ce numéro est quant à lui 
consacré à la culture. 
Nous restons fidèles à notre engage-
ment politique de gratuité et d'accès 
à tous dans l'ensemble de la pro-
grammation culturelle, à l'exception 
du théâtre.
Nous sommes très attentifs au choix 
de la programmation, veillant à ce 
qu'elle réponde aux envies de tous 
les publics avec des concerts, des 
expositions, les jeudis de la culture, 
du théâtre... 
 

 
 
La solidarité envers le monde artis-
tique nous a paru évidente. Nous 
avons maintenu les engagements 
pris auprès des artistes en 2020. 
Aucun événement n'a été annulé 
durant cette crise sanitaire, ils ont à 
chaque fois été reportés, en soutien 
au monde du spectacle. 
La participation aux différentes mani-
festations culturelles proposées par 
notre ville permet aux Ascéens de se 
retrouver, de discuter, d'échanger. 
Cette démarche favorise les liens 
sociaux et intergénérationnels qui 
ont été tant mis à mal durant cette 
crise sanitaire. 
Nous mesurons l'envie de se retrou-
ver ensemble et le fort appétit pour 
toutes les formes de culture. 
Nous pensions pouvoir y répondre 
pleinement avec la reprise du pro-
gramme culturel ; hélas, les dernières 
directives nationales freinent cette 
reprise apaisée. 
Cela n'entache en rien notre volonté 
de poursuivre notre politique cultu-
relle, tout en tenant compte du 
contexte actuel et des recommanda-
tions sanitaires. 

Comme l'a si bien exprimé Gao Xing-
jan, le Prix Nobel de Littérature 2020, 
« La culture n'est pas un luxe, c'est 
une nécessité ». 
Cette citation résonne plus que ja-
mais cette année. 
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La nouvelle équipe municipale a 
souhaité rattacher le service cultu-
rel au Pôle jeunesse afin de créer un 
pôle animation complémentaire. 
Un nouveau positionnement qui 
permet à l'activité culturelle de 
nourrir de nouvelles ambitions. 

Deux élues, Evelyne Devouge, ad-
jointe à la vie culturelle et sportive, 
et Isabelle Blondelet, conseillère 
municipale déléguée à l'animation 
de la ville sont en charge de la culture.

Depuis le mois d'avril, le service cultu-
rel, dirigé depuis 3 ans par Philippe 
Mifsud, a intégré le Pôle jeunesse 
à la tête duquel on retrouve Saber 
Chaouat. Les deux agents sont bien 
décidés à mettre leurs compétences 
au service de la culture et de l'ani-
mation de la ville et s'emploient à 
construire des projets culturels, en 

adéquation avec la commande poli-
tique. 

Une offre culturelle dense 
et de qualité 
Au fil des années, l'offre culturelle 
s'est étoffée à Essey de manière à 
offrir aux Ascéens des rendez-vous 
de qualité et le plus souvent gratuits. 
L'ambition était de fidéliser le public 
et cet objectif est aujourd'hui atteint. 
Chaque premier jeudi du mois, le 
« Jeudi de la culture » est attendu 
avec curiosité et impatience. Variant 
les styles et les arts, de la musique 
au théâtre en passant par les confé-
rences, du rock à la musique celtique 
en passant par la chanson française, 
la variété de ces rendez-vous men-
suels assure leur succès. 

Chaque mois, des expositions sont 
proposées sur deux week-ends au 

Un service restructuré et dynamisé
sein de l'espace Michel Stricher du 
Haut-Château. Là encore, la variété 
est de mise et la part belle est don-
née à la photographie, au dessin, à 
la sculpture ou encore à l'aquarelle.

Le théâtre n'est pas en reste avec une 
pièce proposée chaque trimestre et 
des concerts réguliers à l'église Saint-
Georges. 

Essey prend égalemment part à des 
événements culturels nationaux tels 
que les Journées du Patrimoine ou, 
pour la première fois cette année, la 
Nuit de la lecture. 

L'événement phare de l'année reste 
bien entendu le festival Essey Chan-
tant. C'est un dossier aussi riche que 
passionnant qui se prépare, comme 
un bébé, 9 mois en amont ! De grands 
noms de la chanson s'y sont déjà 
produits à l'instar de Bénabar, Olivia 
Ruiz, Corneille ou encore Pigalle. 

Dès la rentrée de septembre, le comité 
de pilotage s'emploiera à construire la 
25e édition de ce grand rendez-vous. 
À n'en point douter, pour le plus grand 
plaisir des Ascéens !

Un jeudi de la culture avec le concert celtique  
de "Grand Large"



Un événement national
Événement national créé en 2017 
par le Ministère de la Culture, la 
Nuit de la lecture se déroule tradi-
tionnellement au mois de janvier et 
célèbre le plaisir de lire sous toutes 
ses formes. La 5e édition de cette 
grande fête devait initialement se 
tenir du 20 au 23 janvier et la ville 
d'Essey-lès-Nancy avait choisi de 
prendre part à l'événement pour la 
première fois. En raison de la crise 
sanitaire, le rendez-vous a finale-
ment été reporté à l'automne et se 
déroulera du 6 au 9 octobre.  

Pour tous les âges et pour 
tous les goûts
Durant ces quatre jours, les anima-
tions vont se succéder, ludiques et 
conviviales, pour échanger, jouer et 
apprendre grâce au livre. Il y en aura 
pour tous les publics, des tout-petits 
aux plus grands, en passant par les 
parents. Les festivités débuteront 
le mercredi 6 octobre avec, en ma-
tinée, la venue d'une conteuse à la 
Maison de la Parentalité et l'après-
midi, des activités ludiques autour 
de la lecture avec les animateurs du 
Centre de Loisirs. 
Point d'orgue de cet événement, 
rendez-vous est donné à tous les 
habitants le samedi 9 octobre à 
partir de 18h à la Bibliothèque pour 
Tous et à la Maison des Associations 
avec un programme d'ateliers très 
éclectique. 

« La Cigale et la fourmi » 
revisitée 
Certains textes sont si populaires 
qu'ils traversent les époques, les 
courants, les styles. Ancrée dans 
l’inconscient et l'imaginaire col-
lectifs, la fable « La Cigale et la 
Fourmi », de Jean de La Fontaine, 
en fait partie. Mais connaissez-vous 

les origines de cette fable ? Savez-
vous qu'il existe des centaines de 
réécritures et de parodies, dans tous 
les domaines, poésie, BD, publicité ? 
Antoine HLT et son guitariste vous 
proposeront en musique une sélec-
tion d'interprétations de la fable, 
de l'Antiquité jusqu'à nos jours, le 
samedi 9 octobre.

Lecture au rythme de la danse
Jean-Pierre Surmonne et Morgan 
de Quelen marieront la lecture et 
la danse pour interpréter « Lettre 
à... », une création s'appuyant sur 
cette réflexion : « La première lec-
ture lorsqu’on était enfant il y a encore 
quelques décennies était la lettre du 
facteur. Il s'agissait de nouvelles de 
l’extérieur avant le journal ».  À décou-
vrir là-encore le samedi 9 octobre.

Défi 
« Nous sommes tous des morceaux 
d'histoire, de littérature et de droit 
international ; Byron, Tom Paine, Ma-
chiavel ou le Christ, tout est là. Et il se 
fait tard », écrit Ray Bradbury dans 
son livre « Fahrenheit 451 ». S'ap 
puyant sur ces mots, invitation nous  
 

est donnée de relever le défi, en nous 
glissant entre les pages de notre 
livre préféré, celui qui ne quitte pas 
notre table de chevet, nous a fait 
grandir, peut-être évoluer, celui que 
nous emporterions sans hésitation 
sur une île déserte. Glissons-nous 
une fois de plus entre ses pages, 
entre ses mots et « devenons » ce 
roman, cet essai, cette poésie, ce 
discours... Rendez-vous à la pro-
chaine Nuit de la lecture pour une 
restitution, le temps de le mémori-
ser à notre guise, en intégralité, en 
un chapitre, en quelques pages ou 
en quelques lignes... Entre-temps, 
retrouvons-nous régulièrement au 
cours de cette période pour échan-
ger, nous encourager et réfléchir 
ensemble aux futurs destinataires 
de ce défi un peu fou ! 

Soyons nombreux à nous enga-
ger dans l'aventure, formons une 
joyeuse bibliothèque !

Renseignements auprès de Philippe 
Mifsud au 06 26 60 45 43 ou par mail
philippe.mifsud@esseylesnancy.fr
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La Nuit de la lecture : 
un événement à ne pas manquer !
Pour la première fois cette année, la Ville d'Essey-lès-Nancy prend part à la Nuit de la lecture, événement 
national célébrant le plaisir de lire sous toutes ses formes. Rendez-vous est donné du 6 au 9 octobre avec 
un grand temps fort le samedi 9 octobre à partir de 18h à la Bibliothèque pour Tous et à la Maison des 
Associations.  
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« L’art urbain, du Graffiti au 
Street Art »

Randonneur, photographe et aquarel-
liste du Lunévillois, Jean-Michel Calot 
nous propose cette exposition photo-
graphique issue de ses nombreuses 
balades et recherches urbaines. Si le 
Street Art est aujourd'hui un élément 
très familier qui est totalement inté-
gré dans nos déplacements en ville, 
ce ne fut pas toujours le cas. À travers 
une trentaine de photographies, Jean-
Michel Calot rend hommage à ces ar-
tistes connus ou inconnus, souvent 
hors du commun, qui égayent notre 
univers urbain. Pour eux, l'environ-
nement urbain est une grande toile 
blanche sur laquelle ils expriment 
leurs idéaux, leurs passions, leurs ta-
lents et leurs convictions, dans un but 
artistique qu'ils offrent aux citadins, 
appliquant ainsi une certaine forme de 
cohésion sociale et de mise en valeur 
des territoires. 

Cap sur un automne très culturel 
Malgré les affres de la crise sanitaire qui continue à nous jouer des tours, la culture reprend ses droits à 
Essey-lès-Nancy, s'adaptant à l'évolution de la situation et aux contraintes qu'elle impose. De beaux rendez-
vous vous attendent dans les semaines qui viennent, sous réserve de nouvelles restrictions imposées par les 
autorités. 

Expositions 

Une photographie est un fragment 
de temps qui ne reviendra pas. Ainsi, 
cette exposition redonne vie à ces 
magnifiques œuvres si souvent 
éphémères.

Samedis 4 et 11 et dimanches 5 et 12 
septembre - 14h-18h - Espace Michel 
Stricher, Haut-Château - entrée libre - 
port du masque obligatoire. 

« Désordres et Contraste » 
par l'Association des Artistes 
Ascéens

L'Association des Artistes Ascéens 
reprend ses activités à la rentrée et 
pour bien entamer ce nouvel exer-
cice, ses membres vous invitent à 
leur grande exposition annuelle les 
25 et 26 septembre puis les 2 et 3 
octobre dans les salles du Haut-
Château. Sur le thème « Désordres » 
et « Contraste » , l'exposition sera 
inaugurée le samedi 25 septembre à 

17h30 par un vernissage en extérieur. 
Des démonstrations artistiques vous 
seront proposées pendant toute la 
durée de l'événement.
Par ailleurs, l'association relance ses 
Ateliers "Nu" du dimanche matin, 
et propose des séances d'initiation / 
perfectionnement en aquarelle. Pour 
tout renseignement, les personnes 
intéressées sont invitées à contacter 
le président Stan Géant, par télé-
phone au 06 12 78 85 64 ou par mail 
à l'adresse : stan.geant@gmail.com, 
ou encore lors de la réunion publique 
qui aura lieu le 3 septembre à 20h, 
à la salle Jaune du Foyer Foch. 

Samedis 25 septembre et 2 octobre, 
dimanches 26 septembre et 3 octobre. 
Salles du Haut-Château. Vernissage le 25 
septembre à 17h30, en extérieur. 
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Soul Stuff
Le groupe réunit des passionnés de 
musique soul sous toutes ses formes, 
qu'il s’agisse d'enregistrements 
d'artistes légendaires tels qu'Aretha 
Franklin, Otis Redding, Sam & Dave, 
Wilson Pickett, The Blues Brothers, 
ou de productions plus diversifiées 
d'Etta James à Huey Lewis en passant 
par Tina Turner et Tower of Power, 
que les membres de Soul Stuff com-
plètent volontiers avec leurs propres 
arrangements. Au menu de ce Jeudi 
de la culture : une prestation dyna-
mique et variée, rodée en concerts, 
animations, ou tout autre type d'évé-
nement musical. Vous vous laisserez 
rapidement emporter par le groove 
déployé par sa section rythmique, 
les arrangements concoctés par ses 
trois cuivres, les émotions transmises 
par sa chanteuse. Un rendez-vous 
unique avec une formation au sein de 
laquelle bonne humeur et virtuosité 
se côtoient avec bonheur.

Jeudis de la culture
Jeudi 7 octobre à 20h – salle Maringer - 
entrée libre sur réservation au 06 26 60 
45 43 ou par mail à l'adresse : philippe.
mifsud@esseylesnancy.fr – port du masque 
obligatoire. 

Antoine HLT part en live !
Depuis son plus jeune âge, Antoine 
HLT, Antoine Thabault de son vrai 
nom, aime taquiner différentes  
formes d'expression artistique, de 
l'écriture au théâtre en passant par le 
dessin, sans oublier la musique. Il a 
notamment décroché un prix Écureuil 
d'or au concours national de BD sco-
laire organisé en partenariat avec le 
Festival d'Angoulême, grâce auquel, il 
a pu publier ses dessins dans quelques 
revues parmi lesquelles « Le Nouveau 
Jour J ». 

Côté musique, deux ans après « Le 
sens des marches », il a sorti en 
2020 un deuxième album, « Petits 
morceaux ». Grâce à son titre « Cher-

cheur d'or », il a décroché le Grand 
Prix Georges Chelon de la chanson 
poétique en 2020, un prix décerné 
par la Société des Poètes et Artistes 
de France. Une juste récompense 
pour ses textes empreints d'humour 
et de poésie dans lesquels il aborde 
des thèmes aussi divers que l'écolo-
gie dans « Végé t'as rien », la place 
dans la société dans « Michel Michel » 
ou encore le besoin d'être soi dans 
« Chercheur d'or ». 
L'artiste nous transporte de la chan-
son acoustique traditionnelle à l'élec-
tro-pop. Et que dire de « La fourmi 
sans la cigale », surprenant remake 
de la célèbre fable, 100 % vocale où il 
n'utilise aucun autre instrument que 
sa voix !

Antoine habite à deux pas du parc 
Maringer, c'est donc en voisin qu'il 
viendra faire partager son univers 
tellement éclectique, à l'occasion de 
ce Jeudi de la culture prometteur !  

Jeudi 4 novembre à 20h – salle Maringer 
– entrée libre sur réservation au 06 26 60 
45 43 ou par mail à l'adresse : philippe.
mifsud@esseylesnancy.fr – port du masque 
obligatoire. 
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Basée à Essey-lès-Nancy, la 
compagnie « D'Est en Ouest » 
construit des projets mêlant 
le théâtre, la musique et la 
danse et associant des artistes 
professionnels, amateurs ou en 
situation de handicap. Directeur 
général et artistique, Jean-
Pierre Surmonne nous explique 
les spécificités et objectifs de 
l'association. 

Quand et comment la 
compagnie « D'Est en Ouest » 
a-t-elle vu le jour ? 
JPS : Il nous est apparu de toute première 
urgence de mettre les mains à la pâte, 
participer à l'entreprise de refondation 
du socle de notre société par la scène. 
C'est pourquoi, au moment où le monde 
culturel est dans une crise sans précé-
dent, nous avons décidé de sauter le pas. 
Remettre l'artiste poète au cœur de la 
cité. J'y pensais depuis déjà de nom-
breuses années. Le moment était arrivé, 
l'heure venue. Nous étions à l'intersec-
tion des envies et des criantes réalités qui 
nous appelaient.

Quels sont les objectifs 
et spécificités de votre 
compagnie ? 
JPS : Ils se déclinent autour de la mixité. 
Mixité artistique en mêlant le théâtre, 
la danse, la musique. Mixité sociale en 
associant des artistes professionnels, des 
amateurs inscrits dans une démarche de 
formation vers la professionnalisation et 
des artistes interprètes en situation de 
handicap. Parmi nos objectifs : l'ins-
tant partagé Scène-Public, préparé en 
amont, décliné en aval. En amont, avec 
la sensibilisation du public au propos de 
la compagnie et de la pièce proposée, 
par des rencontres et des actions mises 
en place. En aval, leur donner une réso-
nance par des ateliers. Créer une relation 

de partage, d'enrichissement mutuel, 
de recherche de résidence permanente, 
d'abord au sein de la ville d'Essey-lès-
Nancy, mais aussi grâce et par le levier 
des tournées. Cette démarche ternaire 
poursuit sa philosophie dans la politique 
que la compagnie souhaite mettre en 
place dans les années à venir. La ligne 
artistique de la compagnie « D'Est en 
Ouest » sur les trois axes théâtre, danse 
et musique, se positionne sur des créa-
tions, des œuvres contemporaines, ro-
mans, nouvelles ou pièces de répertoire. 
Dans l'absolu, même si nous envisageons 
de nous produire dans des théâtres mu-
nicipaux et sur des scènes nationales, un 
retour aux tréteaux du Moyen Âge, est 
un axe que nous souhaitons développer 
pour revenir à l'essentiel de la rencontre 
avec le public.

Parlez-nous des personnes 
qui composent l'équipe de la 
compagnie.
JPS : Nous avons tous une source com-
mune, un besoin viscéral : l'Autre. C'est 
pour cela que le handicap est au centre. 
Nous sommes tous des handicapés, 
chacun dans sa globalité, son corps, son 
esprit. Un socle commun, une approche 
de la vie par le prisme du handicap ren-
contré dans son parcours de vie artis-
tique, avec cette attention particulière 
de la fonction première du spectacle 
vivant : une approche artistique, sociale 
et de partage avec la cité et sa société. 
Le socle à la création : Johann Gobin, 
usager du Fas d’Essey, (Ndlr : foyer de 
vie pour adultes handicapés), danseur et 
comédien, Morgan de Quelen, danseuse 
et chorégraphe, Vincent Royer, compo-
siteur, pianiste, chef de chant, Kadiatou 
Camara, comédienne et psychomotri-
cienne, Valérie Simon, créatrice et cos-
tumière, Naty Meneau, maquilleuse et 
posticheuse, Odile Chartier, vidéaste et 
réalisatrice.

Vous avez choisi de ne pas 
choisir et de mêler le théâtre, 
la danse et la musique, 
pourquoi et comment y 
parvenez-vous ? 
JPS : Parce que, avec le temps, je me suis 
dit que c'est la même chose en quelque 
sorte, mais avec un langage différent 
et le même verbe. J'avais envie de sym-
phonie : corps, musique, parole avec 
l'impulsion de la création par l'écriture. 
J'avais écrit une pièce qui réunissait les 
trois arts « Rêver peut être » mise en 
scène par Carmelo Agnello à l'Opéra 
National de Lorraine avec l'envie de les 
réunir mais dans une approche, disons 
dans un style, comédie-ballet, même si 
ce n’était pas une comédie. Je voulais que 
la troupe du Fas d'Essey soit à l'initiative 
de cette production avec des danseurs 
du Staps de l'Université de Lorraine, 
des musiciens de l'orchestre de l'Opéra. 
Nous allons travailler maintenant vers 
une recherche où la danse, le théâtre, la 
musique fusionnent.

Quels sont vos principaux 
projets en cours et à venir ?
JPS : Nous en avons plusieurs à différents 
niveaux. Concernant la production artis-
tique, un projet mêlant danse, théâtre, 
musique et cinéma. Une pièce à décli-
naison multiple, un film, une rencontre, 
« La place qu'on cherche » avec les 
artistes du Fas d'Essey et les habitants 
de la commune. Une pièce de Morgan de 
Quelen et moi-même. La création de ma 
dernière pièce « Troyes » : une rencontre 
inattendue dans une unité psychiatrique 
avec Jeanne.
Niveau résonnance au cœur de la ville 
d'Essey, ville de résidence permanente, 
la création et l'animation d'ateliers mê-
lant une fois encore la danse, le théâtre, 
l'interprétation, le cinéma. 

Zoom sur la Compagnie « D'Est en Ouest » 
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Pouvez-vous nous en dire plus 
sur la pièce « La place qu'on 
cherche » pour laquelle vous 
souhaitez réunir des danseurs 
du Fas d'Essey et des Ascéens 
mais également sur vos projets 
à Essey ? 
JPS : L’ossature principale sera une pièce 
chorégraphique créée en partie avec les 
danseurs du Fas d'Essey mais aussi avec 
des Ascéens. Un travail de réflexion sur 
cette place que l'on met parfois toute 
une vie à trouver. Mais il y aura aussi du 
texte, des situations dramatiques et bien 
sûr de la musique. Une place pour qu'elle 
devienne « La Place ». 
Une pièce, un film, une envie partagée 
de mettre en place des ateliers dans la 
commune d'Essey. Vers quels objectifs ? 
Approche et découverte de la danse et 
du théâtre : libération des corps et des 
esprits vers une ouverture artistique. For-
mation, expression, improvisation, inter-
prétation. Développement des rapports 
sociaux. Mixité source de rencontres, 
de découverte mutuelle au cœur d'une 
dynamique. De la liberté à la danse, du 
corps à l'écriture, de l'écriture au jeu, du 
jeu à l'espace, de l'espace à l'histoire. Un  
projet commun entre le Fas et des habi-
tants d’Essey. La restitution d'un spec-
tacle à la salle Maringer. De la scène à 
la Cité, de l'individu au groupe, du corps 
au mouvement, du verbe à l'adverbe… 
Une proposition concrète sera faite fin 
septembre. Que ceux qui souhaitent en 
savoir plus n'hésitent pas à nous contac-
ter. 

Le mot de la fin ? 
JPS : Que nous puissions vivre. Que nous 
attirions partenaires et mécènes. Que les  

 
villes, communes, maires, nous invitent à 
venir présenter nos productions et soient 
heureux de ces moments partagés tous 
ensemble, de ces rencontres au-delà des 
spectacles. Pour finir, je reviendrai sur le 
handicap. Le jour où chacun prendra  

 
conscience sans peur ni honte que, en 
quelque sorte, nous sommes tous handi-
capés, le monde s'en portera mieux dans 
le respect de l’autre. Dans toute société, 
le handicap de tous, de chacun, est une 
richesse universelle. 
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Essey Chantant : que du bonheur ! 

La fanfare Mova Bunda

La Jarry 

De la musique, de l'enthousiasme, de la convivialité, de la bonne humeur et du bonheur ! Voilà les mots- 
clés qui résument ce qu'ont vécu les spectateurs, artistes et organisateurs réunis le 4 juillet dernier pour 
l'édition 2021 d' « Essey Chantant », une édition très attendue et parfaitement réussie. Des plus petits aux 
plus grands, il y en a eu pour tous les âges et pour tous les goûts ! La preuve en images grâce aux superbes 
photographies de Sylvain Schorr. 
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Alambig 

La Casa Bancale 

Isabelle Blondelet, Evelyne Devouge  
et Fabrice Blondelet 

Philippe Mifsud

Spectacle "Kidzistan" pour les scolaires 
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Le dimanche 4 juillet, les Ascéens 
ont pu profiter à nouveau de 
leur festival Essey Chantant. 
Un grand moment pour tous ! 
L'adjointe à la vie culturelle et 
sportive, Evelyne Devouge, nous 
confie ses impressions sur cet 
événement qui marque aussi le 
retour des rendez-vous culturels 
dans notre ville. 

Le 4 juillet, l'événement Essey 
Chantant a fait son grand 
retour, qu'avez-vous ressenti 
à l'ouverture de cette nouvelle 
édition ? 
ED : Cette nouvelle édition a commencé 
quelques jours plus tôt avec les spectacles 
jeune public. J'étais à la fois, évidemment 
très heureuse de recevoir les enfants des 
écoles, mais aussi stressée par l'organi-
sation qui n'a pas été des plus simples 
car il fallait faire plaisir aux enfants 
tout en veillant au respect des mesures 
sanitaires préconisées par l'Éducation 
Nationale. Au fur et à mesure des diffé-
rentes représentations, la joie des petits 
d'aller enfin « au spectacle », comme ils 
disent, m'a fait oublier tous les prépara-

tifs. Les artistes ont tout donné, c'était 
leur première représentation depuis bien 
longtemps, ils ont su s'adapter au fil de 
l'eau aux horaires des spectacles, aux 
différentes jauges, à l'âge des enfants 
présents, ils ont donné six représenta-
tions au lieu de cinq.
Leur joie de se retrouver sur scène était 
palpable, un grand merci à eux ! 

Quels mots vous viennent à 
l'esprit pour qualifier cette 
édition ? 
ED : Très attendue, émouvante, joyeuse, 
le plaisir de se retrouver après une très 
longue période de disette. Elle est aussi 
très motivante pour poursuivre et pré-
parer la suite des événements culturels.

Comment définiriez-vous 
l'ambiance qui a régné sur 
cette édition ? 
ED : Très chaleureuse malgré les averses 
de pluie ! Elle a été co-organisée avec 
ma déléguée Isabelle Blondelet et toute 
l'équipe motivée qui a été à nos côtés : 
bénévoles, fonctionnaires, nos collè-
gues élus. Des techniciens, des artistes 
heureux de pouvoir enfin travailler. Le 
public était au rendez-vous et s'est 
montré enthousiaste et très soucieux 
des mesures sanitaires à respecter. Cette 
édition marquera nos esprits par sa qua-
lité et surtout sa programmation. Elle a 
été aussi étrange que surprenante. Qui 
aurait pensé il y a quelques années, que 
des spectateurs masqués assisteraient à 
Essey Chantant !  

Il était très important pour 
vous de maintenir cette 
édition, pour quelles raisons ? 
ED : Oui, c'était très important. Après un 
an sans Essey Chantant, il était essentiel 
de pouvoir programmer ce rendez-vous, 
moment phare de la saison culturelle 
dans notre ville. Nous avons décidé de re-
porter la manifestation de l'Ascension au 
4 juillet pour être autorisés à l'organiser 
tout en respectant à la fois les mesures 
gouvernementales prises et les consignes 
sanitaires. Si la situation sanitaire le per-

met, nous reprendrons évidemment la 
date du jeudi de l'Ascension pour la pro-
chaine édition en 2022, en espérant que 
la météo sera plus clémente et qu'elle 
pourra avoir lieu en plein air. 

Le retour d'Essey Chantant 
fait partie des rendez-vous 
qui ont marqué la reprise 
des événements culturels à 
Essey...
ED : La reprise de la vie culturelle à 
Essey a débuté le 19 juin par l’exposi-
tion de Karine Deschamps « Nuances 
chromatiques » dans les cimaises du 
Haut-Château. Le samedi 3 juillet, nous 
avons aussi proposé une nouveauté avec 
le cinéma en plein air et une série d'ani-
mations organisées par le Pôle jeunesse 
en lien avec le Pôle culturel de notre com-
mune, animation qui sera renouvelée fin 
août dans un autre quartier. Essey Chan-
tant , quant à lui, marque le retour d'un 
événement musical majeur de notre pro-
grammation culturelle au sens large. La 
programmation culturelle s'est poursui-
vie cet été avec « Estiv'live », un concert 
en plein air qui a lieu à Mouzimpré et 
constituait la nouvelle forme d'Estiv'bal 
que nous avons dû organiser de façon 
différente pour répondre aux exigences 
imposées par la crise sanitaire. 

Comment vivez-vous 
cette reprise de l'activité 
culturelle, en tant qu'élue 
mais également en tant que 
spectatrice ? 
ED : En temps que spectatrice, c'est une 
joie immense de retrouver nos artistes, 
de retrouver mes amis, de partager ces 
moments uniques, ces moments néces-
saires à l'épanouissement de chacun. La 
culture est essentielle. Je sais, cet adjectif 
a été utilisé maintes et maintes fois ces 
derniers temps, mais c'est une convic-
tion que j'ai depuis longtemps. C'est une 
bouffée d’oxygène qui permet de se res-
sourcer, de se retrouver, et comme le dit 
si bien Mathieu Klein :  « La culture est 
un bien commun essentiel ».

Retour sur Essey Chantant avec Evelyne Devouge, 
adjointe à la vie culturelle et sportive
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Vous êtes de plus en plus nombreux à 
vouloir vous investir dans des projets 
solidaires, participatifs et citoyens 
pour mieux vivre ensemble. Un sen-
timent qui s'est renforcé à la suite 
des intempéries régulières et de la 
gestion de la crise sanitaire. Parmi les 
questions les plus posées : comment 
devenir membre de la Réserve com-
munale de sécurité civile ou Sauveteur 
Volontaire de Proximité (SVP) pour lut-
ter contre l'arrêt cardiaque ? Comment 
proposer ses services dans le cadre du 
dispositif Mona Lisa pour lutter contre 
l'isolement des personnes âgées ? 
Qu'est-ce que le conseil citoyen du 
quartier prioritaire de Mouzimpré ? 
Pour répondre à toutes ces questions 
et à ce bel élan de solidarité, un stand 
sera installé le 4 septembre sur le 
forum des associations au parc Ma-

ringer, pour vous informer sur ces dis-
positifs. Vous pourrez rencontrer des 
réservistes, des SVP, des membres du 
conseil citoyen et l'équipe citoyenne 
Mona Lisa. Ils vous présenteront les 
actions mises en place, s'appuyant sur 
le bénévolat au service de la citoyen-
neté. 

Si vous souhaitez vous aussi devenir 
membre de la réserve communale de 
sécurité civile ou SVP, vous pouvez vous 
adresser en mairie à Jennifer Petitpas ou 
Christelle Guichet au 03 83 18 30 00. 
Pour intégrer l'équipe citoyenne Mona 
Lisa, vous pouvez vous adresser au CCAS, 
à Géraldine Horteur au 03 83 18 34 61. 
Pour devenir membre du conseil citoyen du 
quartier de Mouzimpré, vous pouvez vous 
renseigner en mairie auprès de Frédéric 
Dieudonné au 03 83 18 30 00. 

En 2024, Paris accueillera 
les Jeux Olympiques et 
Paralympiques. Pour vivre et faire 
vivre l'aventure des jeux à tous, 
les collectivités locales de France 
sont invitées à postuler pour se 
voir attribuer le label « Terre de 
jeux 2024 ». La ville d'Essey-lès-
Nancy a choisi de relever le défi et 
a décroché le fameux sésame. 

« Terre de Jeux Paris 2024 » est un 
label pour tous les territoires, l'oppor-
tunité visant à mettre davantage de 
sport dans le quotidien de chacun. 
Un grand événement qui se prépare 
dès maintenant. L'objectif de ce pro-
jet partagé est de porter ensemble 
cette ambition d'éducation par le 

sport partout en France en mettant 
plus de sport dans la vie de tous, dans 
les collectivités, dans le monde sco-
laire, dans le domaine associatif, dans 
la sphère familiale... en le rendant 
accessible au plus grand nombre et 
dans le respect de l'environnement.
Quatre grandes priorités sont annon-
cées : vivre ensemble grâce au sport 
en participant à réduire les inégalités, 
en renforçant l'inclusion, faire rayon-
ner le sport de compétition, tourner 
le sport vers l'avenir en le mettant au 
service de la santé et du bien-être, en 
proposant des activités adaptées, 
en permettant la transformation du 
monde sportif et enfin en mettant en 
place plus de pratiques sportives à 
l'école pour développer l'activité phy-

sique et sportive, les loisirs sportifs.

En faisant d'Essey une « Terre de 
jeux », la mairie souhaite développer 
le sport santé et bien-être et l'éduca-
tion aux sports et proposer des activi-
tés sportives diverses et variées.

Tout savoir sur les dispositifs solidaires, 
participatifs et citoyens de la commune

Essey-lès-Nancy « Terre de jeux 2024 »
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    www.grandnancydefib.fr

Arrêt cardiaque
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Travaux d'accessibilité
Situé 18 rue du Général de Gaulle, à 
proximité des écoles et du collège, le 
complexe sportif d'Essey-lès-Nancy 
est un lieu privilégié pour la pratique 
des activités sportives en général. 
Si le Saint-Max Essey Football Club, 
qui compte plus de 500 licenciés, 
est locataire des lieux, le complexe 
sportif accueille aussi les élèves des 
écoles primaires et les collégiens de la 
commune pour des cours d'éducation 
physique et sportive mais aussi des 
activités périscolaires et des anima-
tions dédiées aux jeunes Ascéens. 
Grâce à différents travaux, le com-
plexe va prochainement trouver un 
nouveau souffle. Le projet consiste 
tout d'abord en la construction d'un 
hangar de stockage du matériel d'en-
tretien et du matériel sportif mais 
aussi en la mise aux normes d'acces-
sibilité des vestiaires de football, ses 
accès ainsi que l'accès du public aux 
abords des terrains d'honneur et 
d'entraînement. 
Le projet entre complètement dans 
le cadre de l'agenda d'accessibilité 
programmé par la Ville et donne 
une attractivité supplémentaire à la 
fréquentation du site. Les travaux 
permettront aux personnes à mobi-
lité réduite d'assister aux matchs de 
football dans de bonnes conditions. 

Terrain en gazon synthétique 
La mise en accessibilité des vestiaires 
est accompagnée par la création d'un 
terrain en gazon synthétique, ce qui 
permettra d'étendre son utilisation 
par un large public, ce qui n'est pas 
possible avec un terrain en pelouse 
naturelle. 
Alors qu'un terrain naturel est utili-
sable en moyenne 500 heures par an, 
le terrain synthétique sera utilisable 
toute l'année, quelles que soient les 
intempéries. 
Une véritable évolution puisque 
jusqu'ici le gazon naturel devenait 
très rapidement impraticable dès le 
début du mois d'octobre. Les opéra-
tions d'entretien annuelles réalisées 

pour faire face à ce problème sont 
coûteuses et sont réduites à néant 
en quelques semaines. Elles consom-
ment d'importantes quantités d'eau 
en période estivale. 
Le gazon synthétique, lui, impacte 
moins l’environnement, réduisant 
l'usage de l'eau et ne nécessitant ni 
engrais ni pesticide. 
Afin de financer ce projet, des sub-
ventions ont été sollicitées auprès 
de l'État (Dotation d'Équipement 
des Territoires Ruraux et Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local), du 
Conseil Régional, de la Fédération 
Française de Football, de l'Agence 
Nationale du Sport et du Conseil 
Départemental.

Dans le cadre d'un changement de 
desserte sur la commune de Seichamps, 
la ligne 15 desservira à partir de la rentrée 
de septembre l'écoquartier de la Haie 
Cerlin. Suite aux modifications d'itinéraire 
sur cette ligne, la ligne 31 verra son 
parcours évoluer. La ligne 31 deviendra 
ainsi une ligne circulaire, en conservant 
la desserte des Hauts d'Essey-lès-Nancy 
avec une évolution de son itinéraire sur 
le secteur d’Émile Gallé / Pont de Pierre. 
La ligne continuera sur la rue Jean XXIII 
nouvellement desservie avant de rejoindre 

la place Gérard Barrois à Saint-Max 
où elle reprendra le tronçon desservi 
actuellement par la ligne 32 entre Gérard-
Barrois et Essey-La-Fallée. La ligne 32 
abandonnera quant à elle ce tronçon pour 
faire son terminus à Gérard Barrois.
L'ensemble des informations ainsi que les 
nouveaux plans et fiches horaires seront 
disponibles courant août sur www.reseau-
stan.com. Le réseau Stan sera par ailleurs 
présent au Forum des associations du 4 
septembre pour répondre à toutes vos 
questions.

Du nouveau du côté du complexe sportif 
D'importants travaux vont être réalisés sur le complexe sportif d'Essey-lès-Nancy, des travaux de mise aux 
normes d'accessibilité mais également la création d'un terrain en gazon synthétique. 

Modifications sur le réseau Stan 
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Depuis 2015, la Métropole du Grand 
Nancy n'assure plus la collecte des 
déchets verts tels que les feuilles 
mortes et autres branchages dans les 
ordures ménagères et il a été consta-
té une recrudescence du brûlage et 
de dépôts sauvages sur le domaine 
public. Or, le brûlage est interdit car 
la fumée dégagée en zone urbaine 
génère une absence de visibilité 
pour la circulation des véhicules, et 
donc un risque d'accident de la route, 
ainsi qu'une gêne pour le voisinage. 
Le brûlage est également un facteur 
non négligeable de pollution de l'air 
par ses émissions de carbone dans 
l'atmosphère.

Par ailleurs, il existe un fort risque de 
propagation d'incendie par grand vent 
et/ou sécheresse comme ce fut le cas 
lors des récents étés. Des autorisa-
tions ponctuelles de brûlage peuvent 
être délivrées hors période de séche-
resse dans les coteaux et les vergers  
 

lorsque le brûlage n'occasionne aucun 
risque pour la circulation publique, ni 
de gêne pour le voisinage.

Des solutions existent pour éli-
miner vos déchets verts. Certains 
bois peuvent être valorisés pour le 
chauffage domestique et entrepo-
sés esthétiquement en rondins. Les 
feuilles mortes peuvent être utilisées 
pour protéger le système racinaire 
des arbres, qui se transforment en 
un humus enrichissant pour les sols. 
Vous pouvez observer ce procédé 
développé par la commune.

Vous pouvez également opter pour le 
compostage ou déposer vos déchets 
verts à la déchetterie située route 
d'Agincourt à Essey-lès-Nancy. Par 
ce geste citoyen, vous contribuerez 
ainsi à la fabrication de compost pour 
fertiliser vos plantations ou aux opé-
rations annuelles de restitution de 
compost organisées par la métropole. 
Autrefois passible d'une amende pou-
vant aller jusqu'à 450 €, le contreve-
nant coupable de brûlage de déchets 
verts à l'air libre risque désormais une 
amende maximale de 750 €. L'enlè-
vement par les services techniques 
municipaux fait l'objet d’une factu-
ration de 80 €.

Dans le cadre du Livre sur la 
Place, la ville d'Essey-lès-Nancy 
aura le plaisir d'accueillir l'auteur 
Jérôme Attal, le vendredi 10 
septembre.

Rappel : le brûlage et le dépôt 
sauvage des déchets sont interdits 

Livre sur la Place : 
à la rencontre
de Jérôme Attal

Cette opération, menée en partena-
riat avec Batigère, la Métropole du 
Grand Nancy, la Ville de Nancy et 
l'association locale L'Étoile, permet de 
délocaliser le Livre sur la Place dans 
le quartier prioritaire de Mouzimpré. 
Auteur de romans et de chansons, 
notamment pour Johnny Hallyday et 
Vanessa  Paradis, Jérôme Attal tra-
vaille aussi pour la jeunesse dans un 
registre qui s'étend de Jacques Prévert 
à Roald Dahl, en passant par David 
Walliams. Ses créations « Le Goéland 
qui fait miaou » et « La Princesse qui 
rêvait d'être une petite fille », ont été 
récompensées par le Grand Prix 2019 
des livres audio, catégorie Jeunesse 
et par le Coup de Cœur de l'Académie 
Charles-Cros. 
L'auteur se rendra dans les classes de 
l'école Mouzimpré, échangera avec les 
élèves et leur présentera son dernier 
ouvrage « Alcie et le pensionnat d'Al-
catroce ». Il visitera ensuite le quartier 
et ira à la rencontre de l'association 
L'Étoile. Des livres de Jérôme Attal 
seront offerts.
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Dans le cadre des Journées du Patri-
moine le 18 septembre, vous êtes 
invités à partir à la découverte de 
la Butte Sainte-Geneviève à travers 
des balades libres sur le site. Sur votre 
chemin, de 14h à 18h, vous rencon-
trerez les représentants du Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Envi-
ronnement qui vous proposeront une 

découverte de la nature. Un peu plus 
loin, les représentants de l'Institut 
National de Recherches Archéolo-
giques Préventives vous éclaireront 
sur l'histoire archéologique du site. 
Accueil et documentation vous seront 
proposés à l'entrée du site située au 
croisement du chemin Stratégique et 
de celui du Pain de Sucre. Une joëlette 
sera mise à disposition des personnes 
à mobilité réduite (pour la balade 
libre), uniquement sur réservation 
auprès de la mairie au 03 83 18 30 
00 avant le 10 septembre.

Le soir, de 20h à 22h, une balade 
nocturne entre histoire et biodiver-
sité vous sera proposée. À travers les 
regards croisés d'un historien et d'un 
naturaliste, vous pourrez découvrir 

l'histoire de la Butte Sainte Gene-
viève d'Essey-lès-Nancy, entre chien 
et loup, puis partir à la découverte 
de la faune insoupçonnée de ce site 
si singulier au cours d'une balade 
nocturne entre coteaux et plateau. 
Rendez-vous est donné à 20h sur 
le parking du Haut-Château (église 
Saint-Georges). Réservation obliga-
toire auprès du CPIE Nancy-Cham-
penoux au 03 83 31 63 76, avant le 
16 septembre. 

Samedi 18 septembre de 14h à 18h. Butte 
Sainte-Geneviève. Pour la balade nocturne, 
rendez-vous à 20h sur le parking du Haut-
Château. Réservation obligatoire auprès 
du CPIE Nancy-Champenoux au 03 83 31 
63 76, avant le 16 septembre. 

L’agriculture urbaine a le vent 
en poupe. Crise économique, 
réchauffement climatique, lien social, 
alimentation de qualité, autant de 
raisons qui peuvent expliquer l’essor de 
la végétalisation dans l’espace urbain.

C’est dans ce contexte que le Conseil 
citoyen propose deux ateliers avec le 
concours de ses partenaires financiers 
du contrat de ville (l’État, le Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la 
ville d’Essey-lès-Nancy et Batigère) en vue 
de cuisiner en respectant l’environnement 
et à moindre coût.

Atelier sur la cuisine solaire 
Cuisson, séchage, conserves et boissons.
Venez découvrir les utilisations du soleil 
pour cuire, sécher, faire des conserves et 
des boissons. Quel intérêt ? Quel matériel 
avoir ? Comment ça marche ? Allez, 
testons quelques recettes le jeudi 23 
septembre à 18h.

Atelier « de ma compote à la fleur » 
D’où vient ma compote ? Refaisons le 

chemin du jardin à la cuisine et réalisons 
une délicieuse compote le jeudi 21 octobre 
à 18h.

La participation se fait sur inscription 
préalable dans la limite de 20 personnes. 
Renseignements auprès du Conseil Citoyen 
par mail : conseilcitoyen@esseylesnancy.fr 
ou auprès de la présidente Josiane Sencier 
au 06 98 08 45 61.
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Renseignements auprès du Conseil Citoyen à l’adresse suivante : 
conseilcitoyen@esseylesnancy.fr ou auprès de la présidente 

Josiane Sencier au 06 98 08 45 61

Les ados à la base de loisirs de Celles-sur-plaine (Pierre-percée)

Le Repair Café

À la découverte de la Butte Sainte-Geneviève

Cuisinez autrement Mouzim'propre
Ensemble préservons notre quartier, 
c’est l’objectif que se sont fixé le 
Conseil citoyen, le Conseil de quartier 
Mouzimpré-Tourterelles, la ville 
d’Essey-lès-Nancy, Batigère, le 
département de Meurthe-et-Moselle, 
la métropole du Grand Nancy et l’État 
en vous proposant plusieurs ateliers 
ludiques pour vous et vos enfants le 27 
octobre 2021.

Plusieurs ateliers seront organisés de 
10h à 18h30 dont le détail sera annoncé 
début octobre par voie d’affichage. En 
effet, l’évolution du contexte sanitaire 
ne permet pas d’arrêter un programme 
précis des activités organisées au mo-
ment de la publication de votre bulletin 
municipal.

Sachez toutefois que la métropole du 
Grand Nancy prévoit un atelier « Je 
donne, je troque », le conseil citoyen 
organisera un goûter et plusieurs diver-
tissements. Un Repair Café est égale-
ment envisagé compte tenu du succès 
rencontré par celui organisé en 2020.



Les ados à la base de loisirs de Celles-sur-plaine (Pierre-percée)

Réalisation d'une fresque devant la nouvelle salle des jeunes

Les poucets au centre de loisirs Les Lutins

Exposition de Karine Deschamps

La nouvelle salle des jeunes

Balade seniors

Le Repair Café
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L'accueil périscolaire et la 
restauration scolaire sont deux 
dispositifs essentiels pour les 
petits Ascéens et leurs familles. 
Nous vous en rappelons le 
fonctionnement pour cette 
nouvelle année scolaire. 

L'accueil périscolaire

L’accueil périscolaire est accessible 
aux enfants avant et après la classe, 
à partir de 7h30 et jusque 8h30 et 
de 16h30 à 18h30. Les accueils se 
déroulent au sein des écoles, hormis 
pour l'école Galilée dont les élèves 
sont accueillis le matin à l'école De-
launay et le soir à la salle Turquoise, 
juste en face de l'école. Les enfants 
de l'école Jaques Prévert ont une salle 
aménagée et adaptée dans les locaux 
de l'école d'application du Centre. 
Lors de ces temps périscolaires, les 
équipes d'animation proposent de 
nombreuses activités aux enfants 
présents, qu'elles soient manuelles, 
culturelles ou sportives. 

La restauration scolaire
Chaque jour, plus de 300 enfants 
encadrés par une trentaine d'ani-
mateurs communaux fréquentent 
le service de restauration. Ils sont 
accueillis sur cinq sites, en fonction 
de leur établissement scolaire : à 
l'espace Pierre-de-Lune pour les 

écoles Delaunay et Galilée, au Haut-
Château pour les élèves de l'école 
Jacque Prévert, au collège Émile Gallé 
pour l'école élémentaire Mouzimpré 
et au Creps ou à la salle Bérin pour 
les enfants de l'école d’application du 
Centre. Ce dispositif se définit égale-
ment comme un temps de partage et 
d'apprentissage, notamment pour les 
plus jeunes.
Les animateurs incitent les enfants 
à goûter aux plats afin qu'ils déve-
loppent leur panel gustatif. Les en-
fants sont également sensibilisés au 
respect de la nourriture et au gaspil-
lage alimentaire.
Inscrits dans une démarche éco-res-
ponsable, les prestataires de service 
auxquels la commune fait appel se 
sont engagés à fournir des repas com-
posés en majeure partie de produits 
issus de l'agriculture biologique et/ou 
locale, de la pêche durable ou encore 
de viande d'origine française. Il en 
est de même pour le pain, réalisé lui 
aussi à base de farine biologique. Des 
repas entièrement végétariens sont 
également proposés chaque semaine, 
conformément à la loi EGalim.
Les animateurs portent une atten-  
 

tion toute particulière au respect des 
règles élémentaires d'hygiène. Ils 
sensibilisent les enfants à la néces-
sité du lavage des mains ainsi qu'à 
l'hygiène corporelle en général. Dans 
le contexte sanitaire dû à l'épidémie 
de Covid-19, un protocole sanitaire 
est établi en correspondance avec les 
directives nationales. Des temps de 
formation sont également organisés 
pour les membres de l'équipe péda-
gogique.
Les inscriptions à la restauration sco-
laire, tout comme à l'accueil périsco-
laire, peuvent s'effectuer à l'année ou 
ponctuellement. Pour s'inscrire, les 
familles ont jusqu'au mercredi minuit 
pour la semaine suivante via le Portail 
Famille ou jusqu'au jeudi midi en se 
rendant directement au Pôle Jeunesse 
ou en contactant le service au 03 83 
29 01 73 .

À compter de la rentrée de septembre 
2021, de nouveaux tarifs, établis en 
fonction du quotient familial de la 
CAF, seront appliqués, tarifs variant 
de 3,40 € à 5,20 €. La grille tarifaire 
est consultable sur le site de la ville 
ou auprès du Pôle jeunesse.

18

Deux dispositifs essentiels en direction 
des enfants
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La crèche 
Frimousse  
a fêté la 
musique !
Du 20 au 21 juin, la crèche Frimousse 
a fêté dignement la musique ! Dès leur 
arrivée, parents et enfants ont pu dé-
compresser après un trajet en voiture 
parfois difficile, au son d'une musique 
discrète. Tout au long de la semaine, 
les petits ont eu le plaisir de découvrir 
divers musiciens et différents styles 
de musique, de la guitare au synthé-
tiseur. La semaine a été rythmée et 
riche en émotions ! 

Le marché ayant pour objet la 
fourniture de repas, dans le cadre 
des services de restauration assurés 
par la ville d’Essey-lès-Nancy pour 
les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires du territoire et pour 
les enfants de l’accueil de loisirs « 
Les Lutins », a pris fin le 31 août 
2021.

Ce marché avait été conclu avec la so-
ciété Sodexo sur la base de deux com-
posantes biologiques par repas.
C’est de nouveau la société Sodexo 
qui assurera la livraison de repas pen-
dant une durée de trois ans sur la base 
d’un cahier des charges toujours plus 
contraignant dans sa dimension envi-
ronnementale et sociale avec :

 » trois composantes par repas 
(parmi l’entrée, le plat, le fromage 
et le dessert) issues de l’agriculture 
biologique ;

 » des pratiques d’élevage et d’abat-
tage respectant le bien-être animal ;

 » une part prépondérante dans les 

repas des fruits et légumes de sai-
son et de produits frais ;

 » la confection des repas à la cuisine 
centrale de Nancy selon des méthodes 
traditionnelles ;

 » 85 % des approvisionnements en 
circuits courts ;

 » l’interdiction de l’utilisation de 
contenants alimentaires de cuisson ou 
de réchauffe, de service en plastique et 
de vaisselle jetable ;

 » l'interdiction de certains additifs au-
delà des obligations réglementaires ;

 » l'interdiction d’emploi des graisses 
de palme et de coprah ;

 » un programme d’animations arti-
culé autour du gaspillage alimentaire, 
de la protection de la planète et de 
l’éveil au goût ;

 » une obligation d’engagement du 
titulaire du marché de mettre en 
œuvre une action d’insertion permet-
tant l’accès ou le retour à l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés 
sociales ou professionnelles particu-
lières. 

Une restauration scolaire et extrascolaire 
toujours plus verte

Le saviez-vous ? 
La fourniture du pain (baguettes de 
tradition française produites avec une 
farine biologique) restera quant à elle 
assurée par un boulanger local.
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Ces balades en groupes ont 
pour objectif de permettre aux 
participants de maintenir leurs 
capacités de déplacement et de 

favoriser ainsi le prolongement 
d'une vie active indépendante, tout 
en développant le lien social et en 
découvrant ou redécouvrant la 

richesse des sites naturels proches de 
chez eux. Les balades se feront dans 
le strict respect des règles sanitaires 
en vigueur, notamment le port du 
masque dans le bus.

Une tenue confortable et adaptée à 
la météo est conseillée, une bouteille 
d’eau pour s'hydrater, ainsi que 
des chaussures de sport. En cas de 
grosses intempéries, la sortie prévue 
peut être annulée.

Les balades sont programmées les mer-
credis 15, 22 et 29 septembre 2021, 6, 
13 et 20 octobre 2021.

Inscriptions obligatoires auprès du 
CCAS au 03 83 18 34 61 au plus tard 
le vendredi précédant la balade. 

Comme chaque année, le CCAS 
d'Essey-lès-Nancy offre une séance de 
cinéma aux retraités de la commune.

Cette séance se déroulera le vendredi 
15 octobre à 14h au Cinéma Royal de 
Saint-Max. Les inscriptions se feront du 
4 au 8 octobre par téléphone au 06 24 
93 20 60 ou par mail à l'adresse : ccas@
esseylesnancy.fr. Au regard du contexte 
sanitaire actuel, un pointage à l'entrée du 
cinéma remplacera le ticket habituel. La 
séance se fera dans le strict respect des 
obligations et gestes barrières en vigueur 
à ce moment-là. Le film proposé vous sera 
communiqué ultérieurement via le site 
internet de la ville et par voie d'affichage.

Pass sanitaire obligatoire.
Renseignements au 03 83 18 34 61.

Le CCAS d'Essey-lès-Nancy et 
l'équipe de l'association Chauffe 
Citron vous invitent à participer à 
une nouvelle activité qui mettra 
vos capacités de mémoire en 
effervescence. 

Venez stimuler vos méninges grâce 
une série d'animations, jeux de ré-
flexion, questions-réponses, rébus 
et bien plus encore, le tout dans une 
ambiance conviviale ! Que vous soyez 
joueur dans l'âme, friand de décou-
vertes culturelles ou en quête de 
bonne humeur à partager, ce rendez-
vous est fait pour vous ! Cette anima-
tion financée par la conférence des 
financeurs du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle est  proposée 
sur un cycle de 16 semaines, de sep-

tembre 2021 à janvier 2022. 
Première séance le mercredi 22 sep-
tembre de 14h à 15h, salle Bérin à la 
Maison des Associations.

Inscription gratuite à effectuer auprès du 
CCAS d’Essey-lès-Nancy au 03 83 18 34 61.

Les balades découverte et nature reprennent !

Stimulez vos méninges avec 
le CCAS et Chauffe Citron ! Cinéma Seniors

Compte tenu du succès rencontré par les balades découverte et nature, le Centre Communal d'Action Sociale, 
en collaboration avec le Pôle jeunesse, vous propose à partir de la rentrée, une balade par semaine. 
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Cours d'allemand 
Depuis plusieurs années déjà, le Co-
mité de jumelage d'Essey-lès-Nancy 
organise des cours d'allemand, dans 
le cadre de ses échanges avec la com-
mune de Brigachtal en Forêt-Noire.
Ces cours se déroulent le mercredi 
de 18h à 19h30 pour les confirmés, 
le jeudi de 17h à 18h30 pour les dé-
butants, hors vacances scolaires. Si 
l’apprentissage ludique de la langue 
de Gœthe vous tente, n'hésitez pas 
à rejoindre l'association, c'est égale-
ment l'occasion de vous familiariser 
avec le mode de vie des Allemands.
À la fin de l'année scolaire, le Comité 
de jumelage organise une excur-
sion d'une journée chez nos voisins 
d'Outre-Rhin. Un moment fort qui 
permet à tous les participants de vi-
siter les sites touristiques mais éga-
lement de mettre en application les 
connaissances linguistiques acquises 
au cours de l'année et de se rendre 
compte que l'allemand, ce n'est pas 
si compliqué que cela.

Renseignements auprès de Dominique 
Liégeois pour les débutants au 06 17 20 
79 66, auprès de Regina Gérard pour les 
confirmés au 06 76 32 88 17. 

 

Conférence sur l'Allemagne 
Le Comité de jumelage reprend 
ses activités et vous propose une 
première conférence sur le thème 
« L'Allemagne au-delà des clichés – 
Surprises et révélations », le mardi 19 
octobre à 20h à la Maison des Asso-
ciations. 

Présentée sous forme de diaporama 
et animée par un jeu interactif de 
questions-réponses avec le public, 
cette conférence fera une grande 
place à l'humour. À partir de clichés 
très caricaturaux, il s'agit de décou-
vrir ce pays voisin sous un autre jour. 
Pas besoin de pratiquer la langue de 
Goethe pour y participer. Venez nom-
breux assister à cette soirée conviviale 
qui se terminera par le pot de l'amitié 
si le contexte sanitaire le permet.

Mardi 19 octobre à 20 h – Maison des 
Associations – Entrée libre. Contacts : 
Francine Gintz au 06 76 04 22 61 ou 
Régina Gérard au 06 76 32 88 17. 
Site Internet : www.comjumessey.fr.

L'association « Les Tout-Petits » 
organise sa bourse aux vêtements 
automne-hiver le jeudi 14 octobre de 
8h à 18h au parc Maringer. Vous y trou-
verez des vêtements pour enfants de 
0 à 16 ans mais aussi des articles de 
puériculture et des jouets. 
» Enregistrement des bons de dépôt 
entre le 1er et le 26 septembre inclus, 
» dépôt le mardi 12 octobre de 8h à 
18h, sur rendez-vous,
» vente le jeudi 14 octobre, 
» restitution des invendus le vendredi 
15 octobre à partir de 18h30 et sur ren-
dez-vous. 

Comité de jumelage

Bourse aux 
vêtements 
automne-hiver 
de l'association 
« Les Tout-
Petits »

Testez le café « Coup de Pouce 
Emploi » de l'association 
Confiance Projet Emploi ! Venez 
discuter autour d'un café ou 
d'un thé avec les bénévoles de 
l'association de vos difficultés 
vis-à-vis de l'emploi, et si 
vous voulez aller plus loin, un 
accompagnement individuel vous 
sera proposé avec l'aide d'un 
bénévole. 

À votre rythme et en fonction de vos 
besoins, vous serez accompagné 
dans vos démarches vers l'emploi. 
Des ateliers thématiques vous seront 
également proposés pour reprendre 
confiance.

Pour en savoir plus, contactez l'association 
par mail à l'adresse : contact@cpe54.fr ou 
au 07 71 08 77 96. 
www.cpe54.fr ou retrouvez l'association 
facebook : www.facebook.com/
confianceprojetemploi 

Café Coup de 
Pouce Emploi



Le samedi 4 septembre prochain, 
de 10h à 12h30, les associations 
ascéennes vous accueillent au 
parc Maringer dans le cadre du 
Forum des associations.

Culturelles ou sportives, venez décou-
vrir le panel d’activités que le tissu 
associatif local vous propose. Infor-
mations, inscriptions, découverte des 
activités proposées... N’hésitez-pas 
à venir nous rejoindre et à vous rap-
procher des nombreuses associations 
présentes.

Des animations sont également au 
programme de la matinée (mini-ten-
nis, tennis de table, tir de précision à 
la pétanque, animation musicale, …), 
ainsi que des démonstrations spor-
tives (escrime, aïkido, break-dance…). 
Cette matinée sera également l'occa-
sion pour les nouveaux habitants de 
découvrir le tissu associatif.

Le pass sanitaire sera obligatoire toute 
la matinée pour accéder au parc Ma-
ringer ! Attention, le programme et les 
conditions d'accès sont susceptibles 
d'être modifiés en fonction de l'évolu-
tion de la crise sanitaire et des restric-
tions imposées. 
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L'association Sport Plein Air de Sei-
champs organisera de nombreux ren-
dez-vous tout au long de cette année. 
Si le contexte sanitaire le permet, une 
bourse au ski et randonnée aura lieu 
début novembre. Tous les dimanches, 
des randonnées à la journée ou à la 
demi-journée seront organisées. Six 
sorties neige seront proposées aux 
enfants de 8 à 12 ans à La Bresse-Hoh-
neck. De décembre à mars, un service 
de location de skis, chaussures, surfs 
et raquettes sera mis en place au local 
ski. Les personnes intéressées pour-
ront également s'adresser à l'associa-
tion pour l'entretien de leur matériel 
de ski, affûtage, fartage, réparation 
etc. Deux séjours dédiés au ski seront 
organisés dans les Alpes, du 12 au 19 
mars à Doucy-Valmorel, du 20 au 27 
mars à Courchevel. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 
aspleinair.canalblog.com

Tout en souhaitant que leurs adhé-
rents aient profité de leur été pour 
se reposer comme il se doit, les 
responsables de l'Association Gym-
nastique Volontaire se sont mis au 
travail pour préparer la rentrée et la 
prochaine saison. Ils accueilleront 
avec un plaisir non dissimulé tous 
ceux qui souhaiteraient entretenir et 
épanouir leur santé physique et men-
tale à travers les nombreuses activi-
tés qu'ils proposent, du stretching au 
Pilate en passant par le renforcement 
musculaire et la gymnastique d'en-
tretien. Les cours sont répartis tout 
au long de la semaine. Le lundi est 
dédié à la gymnastique d'entretien 
traditionnelle de 18h15 à 19h15. Le 
mardi de 10h à 11h puis de 17h50 à 
18h50, place à la gymnastique dyna-
mique sur enchaînement musical. Le 
mercredi de 12h15 à 13h15 et de 19h 
à 20h, les adhérents profitent d'une 
séance de stretching, de récupéra-
tion et de renforcement musculaire. 

Le jeudi de 8h45 à 9h45, la gymnas-
tique modérée permet de travailler 
sur l'équilibre, la mémoire, le renfor-
cement musculaire. Enfin, le jeudi de 
10h à 11h et de 19h à 20h, l'associa-
tion propose deux cours de gymnas-
tique dynamique sur enchaînement 
musical et renforcement musculaire. 
Les responsables de l'association 
aimeraient également pouvoir orga-
niser la traditionnelle sortie annuelle 
qui n'a pas pu avoir lieu et souhaite- 
 

raient la mettre en place à la date du  
2 octobre avec une randonnée et un 
repas au restaurant. 

Pour connaître les lieux d'accueil 
des différents cours et pour tout 
renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter la présidente Élisabeth 
Kieffer au 03 83 33 11 95 ou au 06 81 59 
83 57 ou par mail : agv.essey@orange.fr 
gvesseylesnancy.wordpress.com

Association Gymnastique Volontaire

Association 
Sport Plein AirForum des associations
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C'est l'heure de la rentrée pour le 
Tennis Club d'Essey-lès-Nancy. Des 
permanences de tests de niveau avec 
inscriptions à l'école de tennis auront 
lieu les mercredis 1er, 8 et 15 sep-
tembre de 13h à 18h et les samedis  
4, 11 et 18 septembre de 9h à 13h. Les 
cours jeunes et adultes débuteront au 
cours de la semaine du 20 septembre. 
En outre, des permanences d'inscrip-
tions auront lieu les samedis 4, 11 et 
18 septembre de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. Les tests de niveaux pour les 
entraînements adultes seront pro-
posés sur demande et selon les dis-
ponibilités. Comme chaque année, le 
Tennis Club participera au Forum des 
associations le 4 septembre. Enfin, 
une journée "portes ouvertes" acces-
sible à tous se tiendra le 4 septembre, 
après-midi. 

Retrouvez toutes les informations sur les 
tarifs sur le www.tennisclubessey.fr rubrique 
« Nous rejoindre » pour télécharger le 
bulletin d'inscription de la saison 2021-
2022. 
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Après la fermeture des gymnases au 
début du mois de novembre 2020, les 
cours proposés par le Gymnastique 
Club d'Essey ont pu reprendre en visio à 
partir de janvier grâce à la ténacité des 
intervenantes et du club. À la grande 
joie de tous, les activités ont finalement 
redémarré en présentiel à la mi-juin. 
Responsables et adhérents espèrent 
que cette nouvelle année sera plus 
calme et que de nouveaux membres 
les rejoindront. Le Gymnastique Club 
d'Essey sera bien sûr représenté au 
Forum des associations qui aura lieu le 
4 septembre au parc Maringer. Le détail 
des cours et tous les renseignements 
concernant le club sont à retrouver sur 
le site internet de la ville via la rubrique 
« Associations sportives ». 

Hatha yoga
L'association Yoga Shivaya propose 
des cours de hatha yoga ouverts à 
tous quels que soient les niveaux et 
adaptés à chacun, quelles que soient 
ses capacités physiques. 
La pratique du hatha yoga repose sur 
un ensemble de postures réalisées 
au rythme du souffle et d'exercices 
respiratoires permettant de calmer 
l'agitation des pensées, dans une 
recherche d'harmonie du corps et 
de l'esprit. Ce cours permet de déve-
lopper la souplesse, le renforcement 

musculaire ainsi que la présence, 
l'écoute du corps, la concentration, 
la relaxation et le bien-être. Les cours 
de hatha yoga ont lieu au foyer Foch 
les mercredis de 19h15 à 20h45 et les 
jeudis de 18h à 19h30, tous niveaux 
confondus et les jeudis de 19h30 à 
21h pour les confirmés. 

Cours de relaxation
L'association propose également 
des cours de relaxation, basés sur 
des étirements doux et simples, des 
exercices respiratoires et de la relaxa-
tion au son des bols tibétains. Dans 
une recherche de développement de 
la souplesse et de la concentration, le 
tout permettant une amélioration de 
la qualité du sommeil, une meilleure 
gestion du stress et des émotions 
ainsi qu'une pacification du mental. 
Ces cours ont lieu le jeudi de 14h à 
15h au foyer Foch. 

Renseignements auprès de Dominique 
Kandji au 06 49 28 84 86 ou par mail 
aux4ma@hotmail.fr

Tennis Club

Cours de hatha yoga et de 
relaxation avec Yoga Shivaya

Gymnastique Club d'Essey 
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Saga-cité

Vous aussi, participez à Sagacité ! Soumettez-nous vos énigmes pour faire 
vivre cette rubrique. Vous pouvez nous transmettre vos photos anciennes 
par courrier ou par mail à l’association Essey l’Histoire, ou au service com-
munication de la ville qui nous les transmettra.

Contact : Essey l’Histoire, Maison des Associations, 1 rue des Basses Ruelles, 
54270 Essey-lès-Nancy
Mail : esseylhistoire.jeu@gmail.com 
Facebook : facebook.com/esseylhistoire

Le conseil de quartier des Hauts 
d'Essey finira l'année en beauté 
avec trois grands rendez-vous. 

L'assemblée générale aura lieu le 
jeudi 9 septembre dans les salons du 
Haut-Château à 18h. Les adhérents 
procéderont au renouvellement des 
membres du bureau et à l'élection du 
ou de la président(e). Les personnes 
intéressées sont invitées à contacter 
Brigitte Schindler au 07 88 27 85 81. 
Ceux qui le souhaitent pourront éga-
lement rencontrer l'équipe au Forum 
des associations le 4 septembre. 

Le dimanche 10 octobre, le conseil de 
quartier des Hauts d'Essey organisera 
la fête de l'automne dans le parc du 
Haut-Château ou dans les salons, 
selon la météo. Sur le même principe 
que la fête des voisins, chacun appor-
tera un plat, salé ou sucré, à partager. 
Les personnes intéressées pourront 
s’inscrire à partir de mi-septembre. Un 
flyer sera distribué dans les boîtes aux 
lettres. 

Enfin, la fête du Beaujolais sera orga-
nisée le jeudi 18 novembre salle Bérin 
à la Maison des Associations, sur ins-
cription. 

Tout ceci à condition que la gestion de 
la crise sanitaire le permette. 

Conseil de 
quartier des 
Hauts d'Essey

Le café de l'énigme précédente accueille aujourd'hui la pharmacie du 
centre. Autrefois, il s'agissait du Terminus ou les "wattmans", 
les conducteurs de l'ancien tramway, venaient se désaltérer en 
été et se réchauffer en hiver. Merci à Fernand Le Mouellic pour le 
complément d'informations. Voici une autre vue un peu plus récente, 
bien que encore rétro.

Pour cette nouvelle énigme, on prolonge encore un peu l'été avec une piscine. 
Mais où était-elle installée ?

V I E  A S S O C I A T I V E
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Naissances
Mayline Maladobry née le 13 juin
Kymani Bronner née le 14 juin
Soline Hehn née le 14 juin
Nayla Massoundi née le 15 juin
Léon Levillain né le 19 juin
Milena Cerriku née le 26 juin
Miléna Hadji née le 30 juin
Thomas Muller Massena né le 2 juillet
Peter Martins né le 2 juillet
Haroun Nouaili né le 5 juillet
Oscar Munier Lejeune né le 7 juillet

Mariages
Bruno Aubry et Veronique Dumont le 17 juillet
Alban Delozé et Hanaé Mathieu le 17 juillet

Décès
Alain Guedaoura le 10 juin
Danielle Bitton le 20 juin
Roger Mayaux le 24 juin
Paul Galopin le 24 juin
Patrick Humblot le 2 juillet 
Colette Labourel le 3 juillet
Antoine Robert le 6 juillet 

État Civil
Informations connues au moment de l'impression du bulletin

Chers Ascéennes et Ascéens,
Après cet été, à vivre entre un virus tou-
jours présent et une météo particulière, 
nous voilà de retour pour emprunter les 
chemins d’Essey.
Une rentrée nous attend, abordons-la 
avec élan et envie…
Après plusieurs mois d’une crise sani-
taire qui met à mal les rencontres et 
la convivialité, nos associations, nos 
commerçants et nos conseils de quar-
tier sont là, pour proposer des vaccins 
contre l’isolement et à la solitude. 
Merci et Bravo à eux !

Des nuages municipaux  
Les décisions budgétaires de la majo-
rité en place vont peser sur nombre 
de ménages :
- Avec la hausse anticipée de la taxe sur 
l’électricité
- Et pour près d’un tiers des familles, 
par une hausse de la tarification de la 
restauration scolaire.

Notre dernière tribune a suscité une 

vive réaction de la majorité ; il faut 
croire que nous avons visé juste. Dans 
sa réponse, la majorité nous explique 
qu’une opposition qui propose et qui 
alerte n’est ni démocrate, ni soli-
daire, ni ouverte, ni bienveillante. 
Cela n’autorise pourtant pas que nos 
propos soient déformés :
- Oui, le coût prohibitif de ce terrain 
synthétique est indéniable !
- Oui, nous regrettons que ce projet soit 
financé principalement par le contri-
buable. 
En allant chercher des subventions 
auprès de l’État, du Département, de la 
Région, la majorité oublie qu’à chaque 
fois, c’est le contribuable qui paie (le 
contribuable d’Essey paie aussi ses 
impôts à la Métropole, au département 
et à la Région) !
- Oui, Nous regrettons la non-réponse 
à une offre d’activités de loisirs, de 
culture et sportive pour tous et efficace. 
Voire même, comme nous l’ont signalé 
des bénévoles, en créant  la confusion 
avec le soutien à  la création d’associa-

tion sans dialogue avec celles actives 
sur notre commune. 
Enfin, Permettez-moi de remercier les 
électeurs d’Essey qui nous ont ap-
porté leur soutien lors des dernières 
Elections Départementales. Grâce 
vous, la victoire fut au rendez-vous.
Eric Pensalfini, Sylvaine Scaglia, Mo-
nique Bonin et moi-même avons eu la 
joie d’aller à votre rencontre et vous 
nous avez fait confiance.
Si la faible participation invite à la mo-
destie (comme ce fut le cas pour les 
municipales), vous pouvez être assu-
rés de mon écoute et de mon attention, 
pour agir aux côtés de nos représenta 
au Département. 

A votre écoute et bonne reprise d’acti-
vités à chacune et chacun

Pour le groupe Essey ensemble,
Christophe Chevardé

Esseyensemble@gmail.com
06 10 31 40 27

Une rentrée positive, 
un engagement vigilant…
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Collecte des déchets verts
Un service à destination des ascéens 
vivant en habitat individuel, âgés de 
75 ans et plus, sans véhicule et/ou aux 
personnes en situation de handicap.

Les mardis 7 et 21 septembre
Les mardis 5 et 19 octobre

Les déchets verts doivent être dépo-
sés sur les trottoirs, en fin de matinée 
le jour de la collecte.

Jeudi 2 septembre
Jeudi de la culture "Vouzoutetor 
chante Brassens"
20h00, Maringer

Samedi 4 septembre
Accueil des nouveaux habitants
9h00-12h00, parc Maringer
Forum des associations
10h00-12h00, parc Maringer

Samedi 4 et dimanche 5 
septembre
Exposition "L'art urbain, du Graffiti 
au Street Art" par Jean-Michel 
Calot (1er week-end)
14h00-18h00, espace Michel 
Stricher, Haut-Château

Jeudi 9 septembre
Repair Café
18h00, salle Maringer
Assemblée générale du conseil de 
quartier des Hauts d'Essey
18h00, salons du Haut-Château

Vendredi 10 septembre
À la rencontre de Jérôme Attal 
(Livre sur la Place)
16h30, quartier Mouzimpré

Samedi 11 et dimanche 12 
septembre
Exposition "L'art urbain, du Graffiti 
au Street Art" par Jean-Michel 
Calot (2e week-end)
14h00-18h00, espace Michel 
Stricher, Haut-Château

Samedi 18 septembre
Journée du patrimoine 
Butte Sainte-Geneviève

Dimanche 19 septembre 
Libération de la ville
11h30, parvis de l'église Saint-
Georges

Jeudi 23 septembre 
La cuisine solaire (cuisson, 
séchage, conserves et boissons)
18h, espace Pierre de Lune

Samedi 25 et dimanche 26 
septembre
19e exposition des artistes ascéens 
"désordres et contraste" (1er week-
end) 
14h00-18h00, Haut-Château

Samedi 2 et dimanche 3 octobre
19e exposition des artistes ascéens 
"désordres et contraste" (2e week-
end)
14h00-18h00, Haut-Château

Jeudi 7 octobre
Jeudi de la culture, concert de 
"Soul Stuff"
20h00, Maringer

Samedi 9 octobre
La nuit de la lecture (concert, 
théâtre et défi littéraire)
18h00, Maison des Associations

Dimanche 10 octobre
Fête de l'automne du conseil de 
quartier des Hauts d'Essey
Parc du Haut-Château

Vendredi 15 octobre
Cinéma seniors
14h00-16h00, Royal Saint-Max

Jeudi 21 octobre 
De ma compote à la fleur
18h, espace Pierre de Lune

Samedi 23 octobre
4e édition de Festi'lune
Espace Pierre de Lune

Lundi 25 octobre
Collecte de sang
16h00-19h30, Maringer

Vendredi 27 octobre
Mouzim'propre
10h-18h, quartier Mouzimpré

Jeudi 4 novembre
Jeudi de la culture, concert 
d'Antoine HLT
20h00, Maringer

Jeudi 18 novembre
Fête du beaujolais nouveau du 
conseil de quartier des Hauts 
d'Essey
Maison des Associations

Agenda L'agenda présenté ci-dessous, reste conditionné aux mesures sanitaires applicables 
au moment de chaque évènement. N'hésitez pas à consulter le site internet de la 
ville avant de vous y rendre.
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WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

2 avenue Foch
54270 ESSEY LES NANCY

essey.les.nancy@lejardindesfleurs.com
Tél. 03 83 20 30 91

VOTRE
FLEURISTE

OUVERT 7/7

Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à contacter Philippe Mifsud, 

service culturel, au 06 26 60 45 43 
ou philippe.mifsud@esseylesnancy.fr 



TRAFIC
MASTER

MASTER

MASTER

Camion 
Frigorifique 

9m3
(équipé d'étagères

amovibles)

service-sav-es@cora.fr
03 83 29 85 85

LOCATION DE VÉHICULES
GAMME FRIGORIFIQUE

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS GRATUIT, CONTACTEZ NOTRE PÔLE SERVICES : 

GAMME UTILITAIRE

GAMME TOURISME

CLIO IV

SCENIC
7 places

MEGANE ESTATE




